
 
 

Instructions d’installation et d’entretien de vos stores et toiles 
 

Toiles Diaphanes 
 
  
Voici les outils dont vous avez besoin : 
 
- Ruban à mesurer 
- Niveau à bulle 
- Perceuse électrique ou tournevis à tête Phillips 
- Tête hexagonale ou mèche Phillips 
 
Des attaches supplémentaires, autres que celles qui sont incluses, peuvent être requises selon le matériau de votre 
surface d’installation.  Les murs creux et le plâtre nécessitent l’insertion de douilles d’ancrage ou de boulons à 
ailettes/expansibles.  Les briques, les tuiles ou la pierre nécessitent l’insertion de douilles spéciales et de mèches 
spécifiques.  Souvenez-vous de toujours percer préalablement les trous dans le bois afin d’éviter les éclisses et 
l’éclatement des particules de bois.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTALLATION DES SUPPORTS 

 

Si le caisson n’est pas installé de niveau, le tissu ne s’enroulera pas également, ce qui risque d’endommager les 
rebords de la toile.  Au besoin, utilisez des cales pour mettre les supports au niveau. 

Les lignes médianes des supports d’extrémité devraient être situées à 2 po de chaque extrémité, vers l’intérieur.  
Selon la largeur du store, des supports additionnels peuvent être requis; ceux-ci doivent être espacés également 
entre les deux supports d’extrémité. 

Pour les stores dont la largeur est de :                 Utilisez ce nombre de supports : 

Max. de 40 po      2 

De 40 po à 72 po     3 

De 72 po à 84 po     4 

De 84 po à 114 po     5 

 

INTÉRIEUR-CADRE 

 

ENCASTREMENT INTÉRIEUR-CADRE TOTAL 

Vous pouvez utiliser des cales à faible luminosité pour réduire l’infiltration de lumière dans le haut, lorsque vous 
encastrez complètement le store à l’intérieur du cadre de la fenêtre.  Insérez la cale entre la surface d’installation et 
le support, en installant les languettes de la cale face vers le bas et l’extrémité plus épaisse, vers l’arrière du 
support. 



 

 

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE 
 

Surface d’installation minimum de 3/4 po 
 

 

 

SUPPORT DE RALLONGE (OPTIONNEL) 

Les supports de rallonge optionnels servent à prolonger l’arrière du store d’au plus 2-1/2 po à partir de la surface 
d’installation.  Fixez le support standard au support de rallonge à l’aide de l’écrou et du boulon inclus. 

 



 

SUPPORT LATÉRAL (OPTIONNEL) 

Prenez une mesure depuis le rebord de la fenêtre jusqu’à la position d’installation désirée, de chaque côté du cadre 
de la fenêtre, tel que l’illustre le schéma ci-dessous.  Assurez -vous que le caisson du store soit parfaitement au 
niveau.  Lorsque les supports latéraux sont installés et bien positionnés, fixez les supports standard à l’aide des 
écrous et des boulons inclus.  

 

SUSPENDRE LE STORE 

BUTÉES DE SUSPENSION 

Avant d’installer le store, il est important de vérifier l’emplacement des butées de suspension à l’intérieur du caisson.  
Vous trouverez deux butées qui empêchent le rail inférieur de se déplacer trop loin dans le caisson.  Ces butées 
doivent être positionnées aux extrémités du caisson et appuyées contre l’embout.  Ceci empêche le rail inférieur de 
s’empiler de façon inégale dans le caisson. 

 



 
 

INSTALLER LE CAISSON 

Pour retirer le store, abaissez partiellement celui-ci et insérez un tournevis à lame plate, tel que l’illustre le schéma 
ci-contre (schéma 10).  Tortillez le tournevis jusqu’à ce que le caisson se dégage du support. 

 

AJUSTEMENT DE L’ÉGALISATION 
 
Méthode 1 - Ajustement de l’embout lesté  
 
Si le tissu se déplace sur l’un des côtés, ou si l’un des côtés du rail inférieur est plus haut que l’autre, glissez 
l’embout du côté le plus haut et sortez-le du rail.  Vous trouverez deux plombs dans l’embout et deux positions libres 
pour y insérer de nouveaux plombs.  Ajoutez un ou plusieurs plombs à l’autre embout pour équilibrer le store.  
Replacez les embouts et testez le fonctionnement du store.  S’il continue à se déplacer, ajoutez des plombs 
supplémentaires.  Testez le fonctionnement.  Au besoin, retirez les plombs à l’autre embout afin de mieux équilibrer 
le store. 
 



 
 
SÉCURITÉ DES ENFANTS 
 
La Commission de la sécurité des produits de consommation (CSPC) exige qu’un tenseur de cordon (taquet) soit 
installé sur tous les systèmes de cordons à boucle continue.  L’utilisation d’un tel dispositif a pour objectif d’éliminer 
les blessures et les risques d’étranglement pouvant causer la mort des enfants et des bébés qui se prennent dans 
les cordons de levée en boucle que l’on retrouve sur différents types de revêtement de fenêtre. 
 
Le tenseur de cordon est installé sur le cordon de levée avant d’emballer et d’expédier le store.  Le dispositif de 
tension devrait être installé dans la position adéquate afin de tendre le cordon en le tirant, ce qui réduit les risques 
de blessures. 
 
 
INSTALLATION DU TENSEUR DE CORDON 
 
Abaissez le store.  Choisissez l’une des trois méthodes d’installation illustrées afin de positionner le dispositif de 
tension sur le cadre de la fenêtre ou le mur de manière à ce que le tenseur et le cordon de contrôle ne dérangent 
pas le fonctionnement du store. 
Le cordon de contrôle doit être tendu tout en étant fonctionnel.  Ne laissez pas de mou dans le cordon.  Ne tortillez 
pas et ne croisez pas le cordon.   
 
 

 
 
 
 



 
FONCTIONNEMENT 
 
Vous abaisserez le store en tirant sur la partie arrière du cordon, vers le bas.  Lorsque le store est complètement 
abaissé et que vous tirez sur la partie arrière, vous ouvrirez les lamelles.  En tirant continuellement dans cette 
direction, vous soulevez le tissu et les lamelles sont ouvertes.  Afin d’éviter d’endommager le tissu, ne soulevez 
le store que d’un maximum de 24 po de cette manière.  L’option de cordon en polyester ne comporte pas de 
butée d’arrêt.  N’INVERSEZ PAS le rouleau de plus de 24 po. 

 
Si vous tirez sur la partie avant du cordon, vous fermez les lamelles et soulevez le store. 
 
INSTALLATION DU SUPPORT D’IMMOBILISATION (OPTIONNELLE) 
 
Utilisez le petit tenon situé sur le support d’immobilisation afin de percer le trou de l’embout du rail inférieur.   
 
Installez le support d’immobilisation sur le côté ou l’arrière du cadre de la fenêtre de manière à ce que le tenon soit 
aligné avec le trou avant de l’embout du rail inférieur, en abaissant et en ouvrant complètement le store. 
 
Abaissez le store et pliez légèrement le support d’immobilisation vers l’extérieur afin d’insérer le tenon dans le trou 
de l’embout du rail inférieur.   
 

 
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
Le fini doux et délicat de votre nouveau store horizontal est surpassé uniquement par la durabilité de son tissu.  Les 
stores horizontaux de StoresSelectsCanada sont fabriqués d’un matériau en polyester solidement tissé; ils peuvent 
être époussetés à l’aide d’un plumeau ou d’un aspirateur à faible puissance.  Les taches peuvent être nettoyées à 
l’aide d’une éponge et d’un savon doux.  Afin d’éviter toute décoloration du tissu, nous ne recommandons  pas 
d’utiliser de produits de nettoyage chimiques.  Au besoin, faites appel au service d’un nettoyeur professionnel qui 
utilisera un appareil de nettoyage aux ultrasons. Avec le temps, tous les matériaux tissés peuvent être altérés par la 
chaleur, l’humidité et d’autres conditions dans la pièce.  Ces variations peuvent se manifester par une faible 
courbure, un plissement ou une légère boursouflure du tissu diaphane.  Ces variations sont d’ordre mineur et les 
études poussées de ce type de problème ont démontré que la qualité esthétique et le charme de ce produit ne sont 
en rien diminués.     
 



SMART CONTROLLER

 propulsé par Neo Smart Blinds

FRANÇAIS

Code de confi guration

Utilisez le code de confi guration écrit sur l’étiquette 
au dos de cette page.

Confi guration générale requise

• Un signal WiFi assez puissant (3 bandes ou plus) à l’endroit où 
vous allez installer l’appareil Smart Controller. 

• Le Smart Controller soutien que la fréquence du WiFi de 
2.4GHz, et non 5GHz. 

• Un téléphone intelligent ou une tablette doté de la version
Android 5.0 (Lollipop) ou plus récent, ou bien iOS 8 ou plus récent.

Résoudre des problèmes

Le réseau Wifi  domestique n’apparaît pas sur le pas 4
Essayez rescanner, si le problème persiste, vous devrez 
repositionner le Smart Controller dans un endroit avec un signal 
WiFi plus fort. Dans ce cas, quittez le processus (tapez sur le 
menu, puis appuyez sur Your Rooms), repositionnez le Smart 
Controller et recommencez. 

La lumière DEL en bas du Smart Controller ne clignote pas 
en blue 
Le processus échoue à la dernière étape
Appuyez sur le bouton S pendant 10 secondes, puis appuyez une 
fois sur le bouton R et recommencez. Faites attention lorsque 
vous tapez le mot de passe WiFi.

Besoin d’aide?

Visitez neosmartblinds.com/smartcontroller pour obtenir des 
instructions détaillées sur l’utilisation de l’application et 
la résolution des problèmes.

Intégrations 

Appareils domestiques intelligents
Visitez neosmartblinds.com/smartcontroller-integrations pour 
obtenir des informations détaillées sur la connexion à Amazon 
Alexa, Google Assistant et autres systèmes.

Control4
Veuillez envoyer un courriel à tech@neosmartblinds.com avec 
votre nom, votre courriel et le nom de votre entreprise. Cette 
information est nécessaire pour toujours vous envoyer toute 
nouvelle mise à jour du pilote.

Information légale
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

• l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
• l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le dispositif répond à l’exemption des limites d’évaluation de routine dans la section 2.5 de RSS102 
et les utilisateurs peuvent obtenir des renseignements canadiens sur l’exposition aux RF et le 
respect.

Contient le module émetteur IC: 10293A-WMNB11

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres 
entre le radiateur et votre corps.

Description de votre
Smart Controller

État du Smart Controller: 
Bleu clignotant - Hotspot disponible
Vert clignotant - en train de se connecter au réseaux WiFi
Cyan/Blue-vert pulsant - Connecté à Internet

Démarrage Rapide

Téléchargez l’appli Neo Smart Blinds sur votre 
appareil mobile

Téléchargez l’appli sur votre appareil mobile en 
faisant une recherche pour Neo Smart Blinds 
sur Google Play ou sur l’App Store. 
Note: Ne pas installer l’appli Neo Smart Blinds Blue 

Branchez votre Smart Controller assez proche à votre 
WiFi
Choisissez un endroit pas trop loin de votre routeur 
domestique ou un endroit que vous savez qui a une bonne 
force de signal WiFi. Vous pourrez le repositionner après, 
si nécessaire.

Créez un compte et choisissez le code de confi guration 
écrit sur la couverture
Aprés ouvrir l’appli, touchez sur Créer pour créer un 
nouveau compte. Entrez une adresse courriel valide, 
choisissez un mot de passe et sélectionnez le fuseau horaire 
de la région où se trouve le Smart Controller. Choisissez le 
code de confi guration écrit sur la couverture et touchez 
sur Enregistrer.

Suivez les instructions dans l’appli 
Ayez en main le mot de passe de votre WiFi domestique. 
Il sera nécessaire pour connecter le Smart Controller à 
votre Internet. 
Note: Certains utilisateurs Android ne seront pas connectés 
rapidement au point d’accès du Smart Controller. Si c’est le cas, 
attendez environ 10 secondes avant de retourner à l’appli. Le 
appareil mobile peut vous informer que le point d’accès ne dispose 
pas d’un accès Internet et vous demande si vous souhaitez rester 
connecté. Vous devez sélectionner l’option qui vous permettra de 
rester connecté avant de retourner à l’appli. 

Bleu clignotant - Hotspot disponible
Vert clignotant - en train de se connecter au réseaux WiFi

Port micro-USB

Adaptateur
d’alimentationCâble micro-USB

Lumière DEL indicatrice
État du Smart Controller

Bouton de réinitialisation

Bouton de confi guration
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